RESPONSABILITÉ
DES DIRIGEANTS

L’offre Responsabilité des dirigeants de MS Amlin est adaptée aux PME/PMI et aux ETI.
Notre expertise, nos équipes dédiées et notre autonomie de décision locale apporte
la protection adaptée à nos entreprises assurées.

Protection sur-mesure
avec des garanties adaptées
aux besoins de l’entreprise

Un contrat unique
pour couvrir l’ensemble des dirigeants
de droit et de fait y compris des filiales

Capacité d’émettre des polices locales
à l’international
grâce à notre adhésion
au réseau I.N.I.

Assistance juridique professionnelle
pour prévenir la naissance d’un litige
et éviter les mises en cause
de responsabilité

€

Nos capacités

• Première ligne :

10 M€

Nos garanties générales
•
•
•
•
•

Frais de défense civile et pénale
Dommages et intérêts dans une condamnation civile
Réclamations liées à l’emploi
Réclamations liées à l’atteinte à l’environnement
Extension pour les dirigeants des entités extérieures

Nos cibles

• Excess :

25 M€

En option
• Faute non séparable des fonctions
• Personne morale administrateur
• Fond de prévention des entreprises
en difficulté financière
• Frais d’urgence
• Frais d’enquête

Toutes les PME / PMI, ETI et Grandes entreprises (hors institutions financières) :
• Première ligne :
PME / PMI, ETI (hors sociétés cotées en bourse) réalisant un CA < 2,5 Mds€
• Excess :
les entreprises réalisant un CA > 2,5 Mds€

Et toujours la qualité
Proximité

Expertise

Sur mesure

Interlocuteur dédié

Souscripteurs spécialisés
avec une expérience
moyenne de 10 ans

Protection adaptés
au profil de chaque
entreprise

Équipe continuellement
formée aux risques
et aux nouvelles
réglementations

Analyse des risques
personnalisées

Autonomie locale de décision
en souscription
et indemnisation
Présence sur tout le territoire

Collaborateurs engagés

Pour toutes informations, contactez-moi
Danilo Saitta
Responsable département Lignes Financières
+33 (0)1 44 70 57 41
+33 (0)6 73 45 75 22
danilo.saitta@msamlin.com

MS Amlin Insurance SE
Succursale France
22 rue Georges Picquart 75017 Paris
+33 (0)1 44 70 71 00
www.msamlin.com/france
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